Paroisse St-Matthieu
69, rue de Provence
Gatineau (Québec) J8T 4V2
819 568 4305

Ma paroisse…
Mon Centre local de santé évangélique
AVRIL 2022

Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, revoilà le printemps…
Chers membres de la communauté chrétienne de St-Matthieu,
Vous avez sans doute tous reconnu les premières paroles de la chanson de Gilbert Bécaud qui donne le ton à la
métamorphose de la nature. Malgré ces joyeux moments, une ombre demeure au tableau. Espérons que dans la
volée migratoire du printemps, la colombe de la paix passera bientôt au-dessus de la Russie et de l’Ukraine.

En ce temps propice aux retrouvailles et aux projets de détente en plein air, la spiritualité demeure présente
en tout temps. Votre équipe de pastorale continue de préparer de très belles célébrations eucharistiques et la
chapelle est de nouveau ouverte. Pour sa part, l’équipe de marguillers s’affaire à ce que tout fonctionne bien à
la paroisse. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour que votre santé évangélique se porte bien. Vous
pouvez consulter en tout temps et de partout nos vitrines médiatiques Internet et Facebook qui sont des
sources d’information pertinente sur notre communauté chrétienne.

Votre générosité envers votre paroisse est remarquable. Tant pour la dîme que pour les offrandes
dominicales, nous savons que nous pouvons compter sur vous et c’est humblement que nous vous
sollicitons à nouveau pour la dîme. Nous vous encourageons à faire vos dons via la plateforme
sécurisée du diocèse à : diocesegatineau.org sous la rubrique Je donne. Sinon, vous pouvez utiliser vos
enveloppes ou apporter vos dons au secrétariat en remplissant le coupon ci-bas.
Un grand merci du fond du cœur et bonne santé à tous.
André Bouchard
Président

Jean-Pierre Charron
Prêtre

Jean Roland Joseph
Prêtre

Nom, prénom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Don pour la dîme en 2022 :

$

Michel Baron
Trésorier

Courriel :

À remettre avec votre don lors de la quête ou au secrétariat (le mardi de 7 h 30 à 15 h 30 ou le jeudi
de 12 h 30 à 15 h 30) ou à faire parvenir à la paroisse par la poste.

